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CIRCULAIRE AU CLERGE.

Monsieur,

Je n'ai pas besoin de vous recommander d'insister auprès
de vos Paroissiens, pour les faire entrer dans les vues de l'Eglise, par rapport

au Concile. Vous sentez vivement que plus ce bon peuple priera pour nous,

plus cette grande œuvre réussira. Je crois qu'il serait bon de partager en trois

la Lettre Pastorale ci-jointe, et de la commenter les trois dimanches où il vous
faudra parler là-dessus. La nature d'un Concile, la solennité qui l'accompagne,

le bien qu'il opère, sont des motifs- puissants pour les bons catholiques d'y
concourir de toutes leurs forces. Ils seront par là tout préparés à en recevoir les

actes avec respect et soumissiou. Ce sera beaucoup de gagné dans un tems
où l'on fait tant d'efforts pour inspirer au peuple le mépris de la Religion
et de ses Ministres.

Le Cérémonial du Concile doit 'être imprimé sous peu. Il serait bon, je pense,

d'en favoriser la circulation dans le Diocèse, afin que, sur les recommandations
que vous en feriez, l'on pût s'unir de loin à tout ce qui se fera à Québec.

Le Rituel Provincial devra renfermer, autant que possible, les instructions

et décisions, propres à vous diriger dans tous les cas ordinaires et courant».

Pour atteindre ce but, il nous faut connaître les difficultés que vous rencontrez

le plus ordinairement, et dont vous ne sauriez trouver la sohition, qu'en feuille-

tant beaucoup de livres. Je vous prie d'en faire le sujet d'une Conférence Ec-

clésiastique, dans laquelle vous ]X)urriez simplement mettre les questions qui

vous présentent des difficultés, dans le gouvernement des Paroisses, l'adminis-

tration des Fabriques, le soin des Ecoles, le bon ordre des Eglises, et autres

matières de cas pratiques. Le plustôt sera le meilleur, à cause de l'examen long

et sérieux que {wurront exiger plusieurs de ces questions,

Nous pourrons, le jour de St. Jacques, traiter plusieurs des questions inqwr-

tantcs qui vous auront occupés, dans les Conférences. Afin d'avoir plus de tems,

nous chanterons la G. Messe à cinq heures du matin et les Vêpres à six heures

du soir.

La Retraite Pastorale se fera, cette année, comme à l'ordinaire, au Petit-Sé-

lainaire de Montréal, et commencera le 18 août prochain, vers les deux heures

do l'u,<r' 'i. Elle se terminera à Québec le 24, avec la clôture du Concile,

[HDur 0-: désireront y assister. Dans ce cas, l'on fera le Pèlerinage de

N. D. 'i^- >^onsecours en s'ombarquant ; et l'on fera la commurion générale à

N. D. c'e la Victoire, à la Busse-Ville de Québec, où je me ferai un bonheur

d'aller dire la Messe aux Retraitans. Je vous dirai, le jour de St. Jacques, com-

ment les c\ires seront gardées, et quelles seraient les jjropositions des capitaines

de StmmiKxit, poiu faire ce voyage. Chacun devra, je crois, se ix)urvoir d'un

surplis ; et l'on prendra urraugenient iwur que tous aient des places convenables

à l'Eglise MétroïKjlilaine. Eu attendant, préparons-nous à cette Retraite, qui

pour être plus courte, n'en sera \ns moins imjiortante. Car votre ferveur, pen-

dant ce tems de grâce, obtiendra aux Evoques les lumières, et aux fidèles les

forces, pour accomplir en toutes choses la sainte volonté de Dieu, qui est que

tout le monde soit sauvé.

Je suis bien cordialement,

Monsieur,

Voire très-humble et obéissant serviteur,

1 18. EV. DE MONTREAL.

(V/rir copie.')



p. s. Je vous prie d'infurmcr vos bons Paroissiens que la Procession de f;»

ville, qui devra se l'aire de l'autel de l'Arc hicon frérie à N. D, de Bonsecours, :•

pour ol)iet d'obtenir du beau temps, pour dotouruer le iiéau de la disette qui

nous menace. Engagez les à faire des bonnes œuvres \X)nt toucher le cœuï du
Père des miséricordes. Tâchez que vos pauvres n'aillent pas vagabonder
ailleurs, surtout dans notre viUe, où ils sont en si grand danger. Que l'on lîisse

travailler ceux qui en sont capables, et que l'on place les infirmes dans de
bonnes maisons, ^lour leur porter tous les soirs qu'ils peuvent attendre d'une

charité vraiment chrétienne Les quêtes Dominicales peuvent être de temps
on temps, appliquées aux bonnes œuvres de la Paroisse. Je recommande dan*
ce moment à la compassion de votre Puroise l'œuvre des Sourds et Muets. Quel-

ques quêtes faites à l'Eglise pourraient facilement couvrir les déj^uses à liiire.

jiour les envoyer à l'asile établi sur le Coteau St. Louis, prés de la ville, ou bien

dans une Communauté, si ce sont des filles.

Enfinje vous conjure de recommander souvent à vos bonnes âmes de prier pou-,

rAngleterre, afin qu'elle se convertisse, après avoir si longtemps persécuté la foi,

La clôture du Concile ayant clé fixée définitivement au 28 Août, la Retrait'*

rn.storalc commencera le 19 au soir et se terminera à Québec k 28 au matin.

t I. E- DE M.
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